•

8 mars 2019 - n°773

VEILLE DOCUMENTAIRE
___________________________________________
DISPOSITIF MÉDICAL
> Questions sociales et société : dispositifs médicaux. Rapport d'information. Lire
Assemblée nationale. Rapport n°1734. 2019/02.
ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
> Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les
écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte
contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail. Lire
> Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Quel genre de vie ? Filles et garçons : inégalités,
harcèlements, relations. Consultation nationale des 6/18 ans. Lire
Unicef. 2018/11.
> Quelle est l’origine de la journée du 8 mars, dédiée à la lutte pour les droits des femmes ?
Auffret S. Le Monde. 2019/07. Lire
> Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Chiffres-clés. Édition 2018. Lire
Secrétariat d'état chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les
discriminations. 2019.
ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
> What are the health costs of environmental pollution ? Future brief. Lire
European commission. 2018/12.
> Environnements intérieurs, vers une approche intégrée des risques et
bénéfices pour la santé. 9e congrès santé environnement de la Société
francophone de santé et environnement, décembre 2018. Présentation en
ligne !
> Interviews des conférenciers du congrès 2018 SFSE. Lire
• Appel à communications. Les inégalités socio-environnementales de santé. Pour une approche
interdisciplinaire. Congrès 2019 SFSE. En savoir+

FAMILLE / ENFANT
> Le jeu de la famille. C'est parti ! ICI
Institut national d'étude démographique.
> Voies de réforme des congés parentaux dans une stratégie globale
d’accueil de la petite enfance. Rapport. Lire
Haut conseil de la famille de l'enfance et de l'âge. 2019/02.> Évaluation
de la préfiguration des schémas départementaux des services aux familles. Dossier d'étude.
n°203. Lire
> Taux de couverture territorialisé de l'accueil du jeune enfant. Dossier d'étude. n°202. Lire
Caisse nationale des allocations familiales. 2019.
GÉNOMIQUE
> Crispr-Cas9 : une révolution pour manipuler le génome. Le Monde. 2019/02/27. Vidéo
• Conférence scientifique. Protection de la santé publique : impact du séquençage complet des
génomes des pathogènes d’origine alimentaire. Du 26 au 28 mars 2019, Paris. ICI
HÔPITAL
> Management. Concilier une activité multisite et une production de données médicales
homogène et fiable. L’expérience du DIM du CHU de Bordeaux. Gilleron V., et al. pp.632-637.
Premières lignes
> Pour et avec le patient. Dossier. Budet J.M., et al. pp.36-60. Présentation
> Qualité. L’expérience patient. Nouvelle clé de transformation des établissements ? Raymackers
C., et al. pp.37-43. Premières lignes
> Parcours patient. De la pédiatrie vers les soins adultes. Le défi de la transition pour les jeunes
patients. Cardin C., et al. pp.46-50. Premières lignes
> L’expérience patient du groupe Cleveland Clinics. Au cœur de l’excellence américain. Moulins
V., et al. pp.57-59. Premières lignes
Gestions hospitalières. n°581. n°582. 2019/01-02. Accès au Crdsp
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
> Santé : équité ou égalité ? Définir, mesurer, agir. Colloque "Santé et société" organisépar
l'Institut fédératif d'études et de recherche interdisciplinaires santé société (IFERISS). Toulouse,
23-25 mai 2018. Sommaire
Revue d'épidémiologie et de santé publique. vol.67. suppl.1 2019/02. Accès au Crdsp
MÉTHODOLOGIE
> A guide to systematic review and meta-analysis of prognostic factor studies. Riley
R.D., et al. Article
> When continuous outcomes are measured using different scales: guide for metaanalysis and interpretation. Murad M.H., et al. Article
British medical journal. 2019/01.
PROFESSION DE SANTÉ / COOPÉRATION
> Des organisations et des pratiques coopératives diverses entre médecins généralistes et
infirmières dans le dispositif Asalée : une typologie des binômes. Lire

Institut de recherche et de documentation en économie de la santé. Questions d'économie de la
santé. n°239. 2019/02.
PROMOTION DE LA SANTÉ
> Littératie en santé et promotion de la santé en contexte.
Nutbeam D. Global heath promotion. vol.25. n°4. 2018/12. Accès au Crdsp
> Prévention et promotion de la santé. Avis. Lire
Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. 2019/02.
PROTECTION DE L'ENFANCE
> Prévention des ruptures à la sortie de l’ASE : les Conseils Départementaux invités à
contractualiser avec l’Etat pour un meilleur accompagnement des jeunes issus de la protection de
l’enfance. Lire
> Enquête sur la prostitution des mineur-e-s. En savoir+
Fédération des acteurs de la solidarité. 2019/03.
SANTÉ COMMUNAUTAIRE
• Environnements intérieurs de qualité : les villes s’engagent pour la santé des habitant.e.s.
Colloque national des Villes-Santé de l'OMS. 23 mai 2019, Marseille. ICI
• Quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires ! 13 et 14 juin 2019, Rennes.
ICI
SOCIÉTÉ
> Indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable. 17 objectifs de
développement durable. Lire
Institut national de la statistique et des études économiques. 2019/01.
> Neuromarketing : influencés pour consommer ? Lire
Institut national de la santé et de la recherche médicale. 2019/03
> Réforme de la justice et renforcement de l'organisation des juridictions. ICI
Sénat. 2019/02.
• • • À vos tablettes !
> CarlOs : une application pour surveiller les apports en calcium. Catalifaud C. Le
Quotidien du médecin. 19/02/2019. Lire
> Effic'Asthme, l'appli pour apprendre aux parents à gérer les crises d'asthme de
l'enfant. Coulomb D. Le Quotidien du médecin. 18/02/2019. Lire

VEILLE OCCITANIE
___________________________________________
> Avis d’appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place des plateformes TND
(Troubles du neuro-développement). Lire
> Appel à projets IST-VIH 2019-2022. Lire> Ouverture de la maison de la prévention santé de
Narbonne. Lire> Ouverture d'une maison des adolescents au service de la santé des jeunes des

Pyrénées-Orientales. Lire
Agence régionale de santé Occitanie. 2019/02-03.
> Démarrage du projet IODA : Inaptitudes en Occitanie, Diagnostics et Analyse.
Lire
> Sécurité des soins. 7 programmes de suivi au domicile. Lire
Institut universitaire du cancer de Toulouse - Oncopole. 2019/02.
• L’État du mal-logement en France 2019 » et son éclairage régional Occitanie. 26 mars 2019,
Montpellier. ICI
> Annuaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour enfants et adultes en
Occitanie. 2019. Lire
Creai-Ors Occitanie.
> Rapport d'activité 2018 de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Lire
LECTURE
___________________________________________
> Parcours de santé. Parcours de genre.
Anastasia Meidani, Arnaud Alessandrin (dir.). 2019. Ed. Presses universitaires
du Midi. Coll. Santé Société. 2019/03.
" Qu’est ce qui relève du genre dans les parcours de santé ? Qu’est ce qui
relève des questions de santé dans les parcours de genre ? C’est à cette
double interrogation que tente de répondre ce livre collectif. Très
longtemps, la question de la santé et du genre a été cantonnée à trois
points, fondamentaux mais dépassables : la santé reproductive pour les
femmes, la santé sexuelle pour les minorités sexuelles et la santé psychiatrique pour les minorités
de genre. C’est dire le poids des catégories de santé sur les catégories de genre, l’influence de la
chirurgie ou de la psychiatrie pour distinguer les corps sains et les corps malsains, donc abjects.
Aujourd’hui encore, penser les masculinités et les féminités en contexte de santé apparaît
comme un « angle mort » de la recherche et lorsque, timidement, le genre surgit, c’est en réalité
des catégories de sexe dont il est question. Des hommes et des femmes qui, vous le verrez dans
ces pages, n’expérimentent bien évidemment pas le même rapport au corps et par conséquent
pas le même rapport à la santé, à la médecine, au soin. " Extrait de la présentation
Site éditeur

RENDEZ-VOUS en OCCITANIE
________________________________
Mars 2019
• Les soins de fin de vie, incluant l'aide médicale à mourir, au Québec et au Canada. Les
rencontres du droit privé. En savoir+ 11/03, Toulouse.

• Sortir du coma : quelles sont les connexions cérébrales nécessaires ? En savoir+ 12/03,
Toulouse.
• Efficacité et idées reçues sur les vaccins. En savoir+ 14/03, Toulouse.• Apprentissage(s) et
mémoire(s) dans les troubles de la lecture et/ou du geste chez l’enfant.
Étude DYSTAC-MAP. En savoir+ 16/03, Toulouse. • ••Diabète chez la personne âgée. Conférence
du Gérontopôle. En savoir+ 18/03, Toulouse. • Schizophrénie et intervention précoce : pour quoi,
pour qui, comment ? Conférence Supea. En savoir+ 21/03, Toulouse.• Rêvons ensemble la
clinique. Journée Empan. En savoir+ 22/3, Toulouse.
• L’État du mal-logement en France 2019 » et son éclairage régional Occitanie. En savoir+ 26/03.
Montpellier.
• La ville et ses inégalités au fil des heures. Séminaire IFERISS. En savoir+ 28/03, Toulouse.
• Adolescence et cannabis, que faire ? Conférence/Débat. En savoir+ 28/03, Cahors.
• #INM au coeur des médecins intégratives, préventives, complémentaires et personnalisées. En
savoir+ 28-30/03, Montpellier.
Avril 2019
• Congrès interdisciplinaire des professionnels en gériatrie. En savoir+ 3-4/04, Montpellier.
• Les activités des personnes gravement handicapées. En savoir+ 5/04, Toulouse.
• Les médicaments chez la personne âgée : c'est l'heure du bilan de médication ! Conférence du
Gérontopôle. En savoir+, 8/04, Toulouse.
• Aux frontières des peines : soigner les criminels. Journée thématique. Criavs, Centre hospitalier
Gérard Marchant, 8h30-17h. 11/04. Toulouse.
• La place actuelle de la psychanalyse dans le travail de soin avec les enfants et les adolescents.
Conférence Supea. En savoir+ 18/04, Toulouse.
2019
• Colloque interdisciplinaire international " Bébé, petite enfance en contextes ". En savoir+ 1517/05, Toulouse.
• EPICLIN 2019. 26e journées des statisticiens des CLCC. En savoir+, 15-17/05, Toulouse.
• Les psychothérapies parents bébé. Conférence Supea. En savoir+ 16/05, Toulouse.
• Qu’est-ce qu’un bon sommeil en vieillissant ? La question que tout le monde se pose.
Conférence du Gérontopôle. En savoir+ 6/06, Toulouse.
• Bien vieillir dans son logement. En savoir+ 20/06, Toulouse. • Comment influencer notre
mémoire grâce à une alimentation adaptée. Conférence du Gérontopôle. En savoir+ 24/06,
Toulouse.
• La conduite automobile. Conférence du Gérontopôle. En savoir+, 1/07 Toulouse.
• Infirmier de Santé au Travail : un expert pour la santé des salariés. Journées nationales d'études
et de formation. En savoir+ 9-11/10, Toulouse. • Innovation & healthcare. New challenges for
Europe. En savoir+ 25-27/09, Toulouse.

